
GREMMOS - 23 janvier 2020 – Archives départementales de la Loire 

1ère partie des 6es Rencontres d’histoire ouvrière de St-Étienne  

« Le congrès de Tours et ses suites dans le monde ouvrier en 
France et dans la Loire » 

9h15 à 12h30 - Autour du Congrès de Tours 

Président de séance, Michel DEPEYRE, historien, UJM Saint-Étienne 

À partir de 8h45, accueil des participants 

9h15 : Introduction des Rencontres par Antoine VERNET, président du GREMMOS 

9h30 - 9h55 : Gilles CANDAR, historien, « Le projet reconstructeur (1918 - 1920) » 

9h55 - 10h20 :  Pierre  KRIEGER,  historien,  « Le  congrès  de  Tours  vu  d'Alsace.  Charles 
HUEBER : du tribun du peuple à la mairie de Strasbourg (1918 - 1929) » 

10h20 - 10h30 : Questions de la salle 

10h30 - 10h45 : Pause 

10h45 - 11h10 :  Jean-Michel  STEINER,  historien,  « Le  congrès  de  Tours  vu  du  Forez.  Les 
débuts chaotiques de la Fédération communiste de la Loire (1917 - 1923) » 

11h10 - 11h35 : Clément FONTANNAZ, historien, « Implantation et militantisme communiste 
dans les régions alpines – Haute-Savoie, Savoie, Grenoble et ses environs (1920 - 1939) » 

11h50 - 12h30 : Discussion générale 

12h30 - 14h30 : Pause déjeuner 

14h30  à  17h15  -  L'implantation  ouvrière :  de  la  conquête  d'une  hégémonie  à 
l'effondrement 

Président de séance, Gilles CANDAR, historien, président de la Société d'études jaurésiennes 

14h30 - 14h55 :  Jean  LORCIN,  historien,  « Marcel  Thibaud.  Le  parcours  tumultueux  d’un 
"métallo" du syndicat au Parti. (1924 - 1936) » 

14h55 - 15h25 : Témoignage de Marc BRUYÈRE, ancien ouvrier du LIvre, secrétaire de l’UD 
CGT (1965 - 1971) et secrétaire de la Fédération PCF de la Loire (1971 - 1987) 

15h25 - 15h45 : Questions de la salle 

15h45 - 15h55 : Pause 

15h55 - 16h20 : Fabien BÉNÉZECH, historien, « Communistes et Algériens à Marseille, de la 
Toussaint  Rouge  à  la  crise  du  13  mai  1958.  Résistance(s)  commune(s)  ou  occasions 
manquées ? » (sous réserve) 

16h20 - 16h45 : Samir HADJ BELGACEM, sociologue, UJM Saint-Étienne : « La 
déstabilisation du communisme municipal en région parisienne au cours des années 1980 : 
recompositions sociales, militantes et partisanes ». 

16h45 - 17h15 : Discussion générale 

La seconde partie « Objectifs et réalités de l'action municipale / Intellectuels et 
acteurs culturels » est reportée et aura lieu à une date ultérieure  
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